
OFFRE D’EMPLOI

DIRECTION GÉNÉRALE
Le Pôle d’économie sociale Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est à la recherche d’une directrice 
générale ou d’un directeur général.

RÔLES DE LA DIRECTION 
• Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble 

des programmes et activités destinés à favoriser la 

concertation entre les différents acteurs du milieu 

et soutenir la création de conditions favorables au 

modèle d’entrepreneuriat collectif. 

• Cibler les opportunités de développement et 

mettre de l’avant des projets novateurs propres à 

maintenir la vitalité et la diversification économique 

du territoire dans ses champs d’expertise.

• Assurer une saine gestion des processus 

administratifs et budgétaires et encourager la 

recherche des meilleures pratiques dans le secteur 

de l’économie sociale.

La direction travaille sous l’autorité du conseil 

d’administration du Pôle.

EXIGENCES DU POSTE
• Baccalauréat dans un domaine relié à l’emploi

• Bonne connaissance du milieu de l’économie 

sociale et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine

• Avoir au moins cinq années d’expérience dans 

un rôle de coordination et/ou de gestion d’un 

organisme ou d’une entreprise

• Avoir une bonne connaissance des acteurs 

de développement local et des principales 

caractéristiques du territoire

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Faire preuve d’une grande autonomie, de vision, 

de créativité et d’aptitude à réfléchir de façon 

stratégique et opérationnelle

• Démontrer de fortes aptitudes relationnelles  

et communicationnelles

• Posséder la maîtrise des communications écrites  

et verbales en français

• Démontrer d’excellentes habiletés d’écoute et  

de collaboration

MODALITÉS D’EMPLOI

• Poste permanent, temps plein (35 h par semaine)

• Poste en télétravail avec horaire flexible

• Déplacements sur l’ensemble du territoire de la 

région pour des rencontres et activités

• Salaire selon l’expérience (entre 45 000 $ et 

60 000 $)



POSER SA CANDIDATURE

Pour soumettre votre candidature, veuillez s.v.p. envoyer votre CV et une lettre  

de présentation à direction@polegim.net. Seules les personnes sélectionnées  

pour une entrevue seront avisées.

Date limite pour postuler : le 12 août 2020

Date des entrevues : le 26 août 2020

Date d’entrée en fonction : le 8 septembre 2020

À PROPOS DU PÔLE ET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Dédié au développement de l’économie sociale sur son territoire, le Pôle regroupe les 

entreprises collectives (coopératives, mutuelles ou organismes à but non lucratif) de la 

région. Ses actions s’articulent autour de 4 rôles principaux :

1. Valoriser l’économie sociale, ses principes et ses retombées sur le territoire québécois

2. Renforcer les entreprises d’économie sociale

3. Soutenir l’émergence de l’économie sociale comme modèle entrepreneurial de 

développement territorial

4. Déployer un écosystème de soutien fort

On retrouve 350 entreprises d’économie sociale en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  

Ces entreprises emploient près de 4000 salariés et génèrent un chiffre d’affaires totalisant 

345 M$.

economiesoc ia leg im.com


